La plateforme française GNL Carburant marin
et fluvial prend son envol
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La première Assemblée Générale de la plateforme GNL carburant marin et fluvial a eu lieu le
10 juillet 2017 avec une très large participation de ses adhérents. Cette réunion a permis de
présenter la feuille de route de la Plateforme qui va se décliner au travers d’actions ciblées
menées par plusieurs Groupes de travail. « Notre priorité est de promouvoir l’usage du GNL
carburant pour les navires et les bateaux. Cela a été conforté par l’Assemblée Générale de la
plateforme car le GNL carburant s’inscrit parfaitement dans la trajectoire fixée par le Plan
Climat du Gouvernement en réduisant les émissions de CO2, de soufre, d’oxyde d’azote, et de
particules» a déclaré Jérôme FERRIER, président de la plateforme à l’issue de la matinée de
travail. Dans ce contexte, la première action extérieure de la plateforme va être de parler aux
décideurs pour leur rappeler le rôle que peut jouer le GNL carburant dans le cadre de la
transition énergétique. Ce rôle incombera à Alain GIACOSA qui a été nommé directeur de la
plateforme à l’occasion de l’Assemblée générale. Alain GIACOSA, diplômé des Arts et Métiers,
a plus de trente ans d’expérience au sein de l’industrie gazière avec un parcours professionnel
chez Gaz de France puis Total. Avec la Commission GNL de l’AFG qu’il présidait, il a déjà
activement œuvré à la promotion du GNL carburant marin et fluvial. Depuis sa création en
avril dernier, la plateforme a accueilli comme nouveaux membres, les Grands Ports Maritimes
de Marseille et de Nantes Saint-Nazaire ainsi que la société Technip-FMC, portant ainsi le
nombre d’adhérents à 28 (7 membres fondateurs et 21 membres associés). Membres
fondateurs : AFG, Dunkerque LNG, ENGIE, Gas Natural Fenosa, Grand Port Maritime de
Dunkerque, GTT, Total Marine Fuels Global Solutions. Membres associés : Armateurs de
France/BP2S, Brittany Ferries, Bureau Veritas, Chart Ferox, Cluster Maritime Français, Comité
des armateurs fluviaux, Compagnie Fluviale de Transport, Compagnie du Ponant, CMA-CGM,
DNV-GL, Elengy, Evolen, Gazocéan, GICAN, Grand Port Maritime de Marseille, Grand Port
Maritime de Nantes Saint-Nazaire, Haropa, Sofresid, Technip-FMC, Union des Ports de France,
Voies navigables de France
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